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L’an deux mil vingt-et-un le 28 janvier, à 18 h 30, le conseil municipal, s’est réuni en visio/audio conférence, sous la 

présidence de Mme Dominique TURPIN, maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Convocation du 25/01/2021 

Etaient présents : Mmes Dépée, Laachir, Roblin, Schwab, Turpin ; MM. Bidault, Diot, Fromion Jathan, Louis, Plaud 

 

Absent(s) excusés : M. de Montbel (donne pouvoir à Mme Turpin), M. Gaudry (donne pouvoir à M. Diot), M. Fèvre 

(donne pouvoir à M. Bidault), Mme Meier (donne pouvoir à M. Fromion) 

 

Absent(s) : néant 

 

• La séance est ouverte à 18 h 30 

• Madame le maire procède à l’appel, déclare le quorum atteint, la séance de conseil municipal peut donc se tenir.  

 

Ordre du jour : 

• Détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires après extension du 

périmètre de la communauté de communes Sauldre et Sologne au 1er janvier 2021 

• Questions diverses 

 

********* 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

 

Madame Solène LAACHIR est désignée secrétaire de séance. 

 

I. Approbation du compte-rendu de la séance du 02 décembre 2020 

 

Madame le maire procède à la lecture du compte-rendu de la dernière séance de conseil municipal en date du 02 

décembre 2020. Une observation est émise par M. Jathan sur l’omission d’un point dans le rapport du Maire. Un 

rectificatif sera effectué et le compte-rendu représenté lors de la prochaine séance du conseil municipal. 

 

II. Délibération 2021_001 : Détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires 

après extension du périmètre de la communauté de communes : 

 

Par arrêté préfectoral n° 2020-1621 du 22 décembre 2020, le périmètre de la communauté de communes Sauldre et 

Sologne a été étendu à la commune de Nançay à compter du 1er janvier 2021.  

En application des articles L.5211-6-2 et R.521-1-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l’extension 

du périmètre de la communauté de communes Sauldre et Sologne entraîne la recomposition du conseil communautaire. 

A compter du 1er janvier 2021, les 14 communes membres de la communauté de communes Sauldre et Sologne 

disposent d’un délai de trois mois pour procéder à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges 

de conseiller communautaire dans les conditions prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT.  

Il ressort de l’application de cet article que la composition du conseil communautaire antérieure à l’extension de 

périmètre, soit 37 sièges, ne peut être maintenue. La solution la moins impactante pour les conseillers communautaires 

installés depuis le 15 juillet 2020 est l’application de l’accord local n°1.  

L’accord des communes membres sur la composition du conseil communautaire doit être adopté à la majorité qualifiée, 

c’est-à-dire par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié 

de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant 

plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune 
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dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes 

membres.  

L’avis de l’ensemble des communes membres doit faire l’objet de délibérations expresses, nécessairement requises pour 

constater que la condition de majorité qualifiée est remplie, et ce avant le 31 mars 2021. A défaut d’accord des 

communes, la composition du conseil communautaire répondra à la répartition de droit commun, qui établit à 30 le 

nombre de sièges à répartir pour la communauté de communes Sauldre et Sologne.  

Il est proposé d’approuver l’accord local n° 1 établissant à 36 le nombre de sièges de conseillers communautaires.  

Vu le décret n°2020-1706 du 24 décembre 2020 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des 

départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de 

Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon applicable au 1er janvier 2021 ; 

Vu la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire ; 

Vu l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Considérant que l’extension du périmètre de la communauté de communes Sauldre et Sologne à la commune de Nançay 

au 1er janvier 2021 entraîne la recomposition du conseil communautaire ;  

Considérant que les communes membres doivent, dans un délai de trois mois et par délibérations expresses, se prononcer 

sur la détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires ;  

Considérant qu’un accord local peut être conclu à la majorité qualifiée des communes intéressées c’est-à-dire par accord 

des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population 

de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers 

de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est 

la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres ; 

Considérant que l’accord local doit permettre de répartir au maximum 25 % de sièges supplémentaires par rapport au 

nombre de sièges obtenus en application des règles de droit commun. Les sièges sont répartis en fonction de la 

population municipale de chaque commune, chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune commune ne peut 

disposer de plus la moitié des sièges ; 

Considérant qu’à défaut d’accord local, la recomposition s’effectue selon les règles de droit commun ; 

Il est proposé au conseil municipal :  

 

Article 1 :  D’APPROUVER l’accord local n°1 fixant à 36 sièges la composition du conseil communautaire 

Sauldre et Sologne et la répartition suivante :  

 

 

Communes
Nombre de conseillers 

communautaires

AUBIGNY SUR NERE 12

ARGENT SUR SAULDRE 4

BLANCAFORT 2

BRINON SUR SAULDRE 2

NANCAY 2

IVOY LE PRE 2

CLEMONT 2

OIZON 2

LA CHAPELLE D'ANGILLON 2

MERY ES BOIS 2

PRESLY 1

ENNORDRES 1

MENETREOL SUR SAULDRE 1

SAINTE MONTAINE 1
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Le conseil municipal, 

après en avoir délibéré, 

approuve l’accord local n°1 fixant à 36 sièges la composition du conseil communautaire Sauldre et Sologne 

 

VOIX : 15 POUR  0 CONTRE  0 ABSTENTION 

 

III. Questions et informations diverses :  

 

• M. Bidault signale un problème de voirie rue Eugène Jamain 

• Renonciation adhésion COFOR18-36 : un courrier ou mail sera envoyé afin de prévenir du retrait de l’adhésion 

de la commune. 

• Un point est fait sur la situation de l’agent technique actuellement en arrêt. 

• M. Jathan fait un point sur les travaux prévus par le SIAEP. Il souhaite que le conseil municipal se positionne 

vis-à-vis des futurs travaux : Brinon, changement des canalisations en même temps que la revitalisation du 

centre bourg et pour Clémont, travaux Rte d’Isdes (vers château d’eau) ainsi que Place de la République. Il 

indique par ailleurs qu’il souhaite que les projets soient réalisés sur les 2 communes. 

• M. Bidault fera un point sur sa dernière réunion avec le SDE 18 concernant l’éclairage public lors du prochain 

conseil. 

• Madame le maire fait part de la naissance du fils de Céline (secrétariat) : Maël le 08 janvier dernier. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 19 h 35. 


